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Fondation Notre-Dame-de-Rocamadour 

Offre d’emploi  

 

Guide animateur au Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour 
 

PRÉSENTATION DU LIEU 

Le Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour est un lieu de dévotion pour la vierge Marie situé dans 
l’église Saint-Fidèle à Limoilou.  

Lors du premier hiver de l’explorateur Jacques Cartier dans les environs, l’équipage est incapable de 
retourner en France, prisonnier des glaces. Alors que les matelots meurent l’un après l’autre du 
scorbut, Jacques Cartier et ses hommes décident de faire un pèlerinage pour Notre Dame de 
Rocamadour. Suite à celui-ci, les Autochtones ont vent des nombreux décès de l’équipage et leur 
proposent un remède. Par la suite, plus aucun membre de l’équipage de Cartier ne meurt du reste de 
l’hiver. C’est la première manifestation d’une dévotion à la Vierge en Amérique.  

Toutefois c’est uniquement en 1919 que le Sanctuaire voit le jour et que la dévotion à Notre Dame de 
Rocamadour y prend de l’importance. Le sanctuaire fêtera donc son centenaire à la fin de cette année. 
Le lieu se veut un endroit où le patrimoine religieux, historique et culturel se rencontrent. 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité du directeur de la Fondation du Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour, la 
personne titulaire du poste assure le service aux visiteurs, tient la boutique souvenirs et effectue 
l’animation des activités et des visites du lieu. 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS 

Plus précisément, la personne titulaire du poste de guide animateur est appelée à : 

§ Accueillir les visiteurs; 
§ Animer les groupes organisés et les visiteurs individuels, les accompagner tout au long de leur 

visite;  
§ Répondre aux questions des visiteurs, leur offrir un service hors pair;  
§ Participer à l’organisation et à l’animation des différentes activités spéciales; 
§ Assurer une présence constante dans l’église et la propreté des lieux lorsque nécessaire; 
§ S’occuper de la boutique souvenirs, tenir la caisse enregistreuse;  
§ Effectuer la vente d’articles de la boutique, balancer la caisse, faire l’inventaire des articles 

lorsque demandé; 
§ Accomplir toutes autres tâches connexes en lien avec la bonne marche des activités du 

Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour. 
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COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

§ Détenir un diplôme d’étude secondaire;  
§ Très bonne maîtrise du français; 
§ Bonne maîtrise de l’anglais sera considérée comme un atout; 
§ Aptitude à travailler en équipe autant que de manière autonome;  
§ Capacité à parler en public, avoir de l’entregent, être dynamique; 
§ Polyvalence, flexibilité; 
§ Ouverture d’esprit envers la foi et la spiritualité;  
§ Expérience en animation sera considérée comme un atout. 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 

****		Ce	poste	est	un	emploi	subventionné	par	le	programme	Emploi	d’été	Canada,	vous	devez	avoir	entre	
15	 et	 30	 ans,	 être	 citoyen	 canadien	 ou	 résident	 permanent	 et	 être	 légalement	 en	 droit	 de	 travailler	 au	
Canada.	
 
§ Lieu principal de travail : église Saint-Fidèle, 1260, 4e avenue, Québec; 
§ Poste 5 jours / semaine, horaire de 30 heures;   
§ Horaire habituel de jour et fin de semaine; 
§ Salaire de 13 $ / heure; 
§ Durée de l’emploi : 15 semaines 
§ Date prévue d’entrée en fonction : Début juin 2019 (à déterminer) 
§ Faire parvenir votre CV à Monsieur Robert C. Quirion par courriel : 

robertc.quirion@rocamadour.ca 
  
 

Seules	les	candidatures	reçues	avant	le	7	juin		2019	accompagnées	d’un	CV	et	d’une	lettre	de	présentation	
seront	acceptées.		Nous	contacterons	uniquement	les	personnes	convoquées	en	entrevue.	

 

 

 

	


